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TECH'OVINS La 10e™ édition de Tech'Ovins se tiendra les 6 et 7 septembre
prochains à Bellac (87). Cet événement spécialisé sur le mouton se décline en
plusieurs pôles : avenir, chiens de troupeaux, de l'herbe au revenu,
équipements et matériels d'élevage, génétique et races, lait, laine et tonte,
viande.

Cap sur la 10eme édition

L

e pôle équipements et materiels d'élevage, animé par lei,
Chambres d'agriculture de Nouvelle Aquitaine, présente des techniques liées à la distribution des
aliments el sur l'optimisation de
l'utilisation du tracteur pour limiter la consommation de carburant.
Le stand technique : «De l'herbe
au revenu» sera composé de 4
thématiques :
- Herbe et Fourrages : méteils
immatures, fourrages de qualité
et performances animales, dérobées, pâturages tournant, cellulaire et dynamique...,
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- Agt o-écologie : plantes à tanins
(des bacs), méteils grains, animation maquette de la
CAVEB/Bressuire,
- Economie . revenu et coûts de
production
- Agriculture biologique avec la
tenue de plusieurs conférences :
- Mini-conférence : Zoom sur la
filière lait de brebis bio - Mercredi
06/09 à 9h4î avec Lionel Vasselle,
le Petit Basque,
- Mini-conférence : Aider à la
mise-bas des agnelles avec les
médecines complémentaires ? Mercredi 06/09 à 16h30 avec Dr
Céline Peudpiece, vétérinaire.

* Mini-conférence. Elat des lieux
et perspectives de développement pour les filières bio ovins
viande et ovins lait - Jeudi 07/09
à 1 1 H 1 5 avec Barbara KasererMendy, INTERBIO NA,
* Mini-conférence : Références
technico-économiques en élevage ovin viande bio - Jeudi 07/09
à 12h30 avec Gabriel Laignel,
* Conférence : Les médecines
alternatives ou complémentaires : qu'est-ce que c'est ' - Mercredi 06/09 à 12hOO avec Dr
Céline Peudpiece, vétérinaire.
Plus d'informations sur :
www.techovin.fr
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